42       THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N° XXXI. plan vibrant au point de depart. On voit que les deux demi-ondulations qui composent 1'ondulation complete pre"sentent, dans les tranches fluides qu'elles embrassent, des vitesses absolument pareilles quant a la grandeur, mais qui sont de signes contraires, c'est-a-dire qui portent les molecules du nuide dans des sens opposes. Ges vitesses sont a leur maximum au milieu de chacune de ces demi-ondulations, et cUcroissent graduellement jusqu'a leurs extre"mite"s, oil elles se re-duisent a z4ro; ainsi les points de repos et de plus grande vitesse positive ou negative sont scare's par des intervalles d'un quart d'ou-dulation.
La longueur d dune ondulation depend de deux clioses : 1° de la promptitude avec laquelle le mouvement se propage dans le fluide; 2° de la dure'e de 1'oscillation complete du plan vibrant; car, plus sa duree sera longue et la propagation du mouvement rapide, plus le premier e"branlement sera loin du plan solide au moment ou celui-ci reviendra a son point de depart. Si les oscillations s'executent dans le m&me milieu, la promptitude de propagation restant la meme, la longueur des onclulations sera seulement proportionnelle a la dure'e des oscillations des particules vibrantes qui leur donnent naissance. Lors-que les particules vibrantes restent soumises aux monies forces, la me"-canique demontre que chacune de leurs petites oscillations a toujours la rne'me duree, quelle que soit son amplitude; ainsi les onclulations correspondantes auront dans ce cas la meme longueur; elles ne dil-fereront que par 1'^nergie plus ou moins grande des oscillations des tranches fluides, dont Vamplitude sera proportionnelle a celle cles oscillations des particules (klairantes; car on voit, d'apres ce qui vient d'etre dit, que cheque- tranche du fluide repete tous les movements de la molecule vihrante. L'amplitnde plus ou moins grande des oscillations des tranches du fluide determine le degrade vitesse absolue avec laquelle elles se meuvent, et par consequent l'4nergie, mais non pas la nature cle la sensation, qui doit dependre, d'apres toutes les analogies, de la dure'e de ces oscillations. G'est ainsi que la nature des sons que fair transmet a uotre oreille tient uniquement a la duree de

